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Avec 1 figure

Dans cette note le nom du pays de provenance a été conservé tel qu'il était

lors de la récolte des spécimens et tel qu'il figure sur les étiquettes.

Je remercie le Dr B. Hauser pour son accueil amical et pour toutes les facilités

qui me furent accordées lors de mon séjour au Musée de Genève.

Les dessins sont dus au talent de Mme N. Van Noppen.

Araneidae —Nephtlinae

Nephilengys cruentata Fabr.

Des spécimens typiques provenant du Congo, du Zambèze et du Sénégal.

Nephilengys borbonica ssp. livida Vinson

Madagascar, sans localité précisée.

Spécimen typique qui confirme la séparation subspécifique entre le typicus

Ole Maurice) et la ssp. livida peuplant les autres parties de la région malgache

(Benoit. Ent. Min. zool. Mus. Hamb. II, n° 41, 1963: 3).

Nephilengys malabarensis Walckenaer

Sumatra: Padang et Sarawak, une série de femelles et de mâles.

Nephila pilipes ssp. pilipes Lucas

Congo: Medje (Lang et Chapin) et Katanga. Sénégal (Audéoud). Congo

français (Audéoud). Guinée: Conakry (Courvoisier). Kenya: région Malindi-

Watamu.
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Nephila pilipes ssp. fenestrata Thorell

Afrique du Sud. Transvaal: Leydensdorp. Natal: Durban (Chubb).

Mozambique: Charre et Maringoue (P. Lesne); des séries de femelles et

de mâles.

Les spécimens de Leydensdorp proviennent de la limite septentrionale de

cette sous-espèce propre à l'Afrique australe.

Nephila constricta Karsch

Congo. Uele: Niangara.

Eugano 1913 (Cusenier), sans pays de provenance.

Nephila turneri ssp. turneri Blackwall

Guinée: Conakry (Courvoisier). Cameroun; Foulassi 1960 (J. L. Perret).

Congo: Lukolela et « Katanga » (Baudot).

Nephila turneri ssp. orientalis Benoit

Congo: région du lac Kivu 1955 et Bukavu.

Le premier tube contient un spécimen typique dont la localisation géogra-

phique exacte n'est pas connue. Il est accompagné d'un exemplaire dont le fémur

antérieur présente l'anneau distal jaune réduit à une petite tache, ce qui peut

suggérer une provenance de la zone de transition entre le typicus et Yorientalis;

il est courant de les rencontrer dans une étroite zone au Kivu.

Nephila senegalensis ssp. annulata Thorell

Afrique du Sud. Transvaal 1921 (Junod).

Nephila senegalensis ssp. bragantina Brito-Capello

Congo. Katanga 1915 (Baudot)

Nephila senegalensis ssp. keyserlingi Blackwall

Congo: Garamba (coll. de Lessert). Mozambique: Pindiri, Tambara, Sinjal

(H. B. Cott)

Nephila inaurata ssp. madagascariensis Vinson

Mozambique: environs de Chemba; Sinjal (P. Lesne).



ARAIGNÉES INTÉRESSANTES 995

HERSILIIDAE

Hersilia savignyi Lucas (Figs. 1, 4)

1836. Hersilia savignyi Lucas, Mag. Zool. Guérin, PI. 8, PI. 13, fig. 1.

1837. Hersilia indica Walckenaer, Hist. Nat. Ins. Apt. 1, p. 372.

1869. Hersilia calcutensis Stoliczka, /. Asiat. Soc. Beng. 38, p. 216, PI. 20, fig. 9.

Ceylan: Cocos Estate (Carl et Escher) Ç

Inde méridionale: Polachni II (Cari et Escher) 2 et juv.

Ç. La coloration varie de jaune pâle à noir dans ce genre; l'opisthosoma

présente latéralement deux lignes ondulantes brunâtres et une large strie médiane

noire à la base; espace oculaire noirâtre mais le clypéus jaune. Pattes jaunes avec

les articulations plus foncées et des bandes plus foncées aux fémurs et tibias.

Clypéus plus large que le groupe oculaire et notablement avancé, bombé sur la

moitié inférieure; son bord inférieur droit, frangé de cils blancs et bombé. Yeux

AM(242 fi.) plus gros que les PM (144 \i), séparés par un peu moins (168 y.) que

leur diamètre. Largeur du clypéus 634 (jl, soit 2,6 fois le diamètre des AM. Cara-

pace à pilosité noire et courte, très clairsemée, les bords latéraux frangés de longues

soies blanches; elle est plus longue (2680 [i), clypéus compris, que large (2500 (jl)

et sa largeur est inférieure à la moitié des fémurs antérieurs. La spinulation des

pattes particulièrement courte; les trois épines dorsales des fémurs 1 et 2 sont

inférieurs à la moitié du plus gros diamètre des fémurs respectifs; les épines

blanchâtres de la face antérieure à peine plus longues. Opisthosoma plus long que

large dans la proportion 1,2/1 avec les quatres paires de sigillés subcirculaires et

l'espace entre les paires 1 et 2 plus grand que les suivants. Les bords latéraux

régulièrement arqués et portant une pilosité blanche plus longue que celle ornant

la face dorsale. Cette pilosité dorsale se compose de trois éléments; soies plumeuses

couchées, soies fines, élancées de couleur brun clair et orientées obliquement,

soies noires dressées, plus longues que les précédentes et de nature plutôt spinu-

leuse. La taille des filières postérieures (4,4 mm) est supérieure au prosoma.

Epigyne caractérisée par la présence d'une ouverture centrale qui renferme le

septum central de couleur blanche comme chez l'espèce africaine H. baforti

Benoit; au-dessus de cette ouverture se trouve une petite fossette étirée dans le

sens transversal; apophyses latérales présentes, spiniformes et dirigées vers l'inté-

rieur. Vulve caractérisée par la présence d'un conduit séminal long et peu ondulé;

les glandes auxiliaires de petite taille et présentes à la base même; les réceptacles

possèdent au sommet les curieuses formations de fins cils groupés sur une tige qui

existent chez la plupart des espèces de cette famille; dans le cas présent ces

tiges sont longues et minces et ne présentent pas de dichotomie.
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Fig. 1.

1. Hersilia savignyi Lucas: épigyne. 2. Hersiliola maculata Dufour: épigyne. 3. Hersiliola simoni

Pick.-Cambr. O. : épigyne. 4. Hersilia savignyi Lucas: vulve. 5. Hersiliola maculata Dufour.
6. Hersiliola simoni Pick.-Cambr.

Hersilia caudata Audouin

Guinée ex française: Mango, $ et 2 ^juvéniles.

Egypte: Mahadi 2.9.1919 (J. Jungen) Ç $ sur tronc d'Acacia nilotica.

Hersilia sericea Pocock

Les collections renferment une femelle du Transvaal, sans localité précisée.

Ce spécimen répond parfaitement aux critères de l'espèce tels qu'ils ont été définis

(Benoit, Revue Zool. Bot. afr. 76, 1967: 27), en particulier la présence des apo-

physes latérales de l'épigyne qui sont spiniformes et dirigées vers l'intérieur; ces
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apophyses sont particulièrement développées chez cet exemplaire et nettement

plus avancées que sur la figure 24 de ma révision du genre.

Hersiliola maculata Dufour

(Figs. 2, 5)

Tunisie: Kairouan 1915 (F. Santschi) Ç

Espèce largement répandue dans le bassin méditerranéen et pénétrant vers

le Sud jusqu'au Tibesti. Le septum central présente une forme quelque peu

variable, principalement en ce qui concerne la largeur de la tige basale qui, chez

certains spécimens peut être d'une minceur extrême. La vulve, caractérisée par

la présence de conduits spirales, permet la diagnose de cette espèce avec certitude.

Hersiliola simoni Pick.-Cambr. O.

(Figs. 3, 6)

Tunisie: Kairouan 1915 (F. Santschi) Ç
Le Musée de Tervuren en possède un couple d'Egypte: El Giza VI. 1959

(P. L. G. Benoit).

Cette espèce était connue par quelques captures faites en Mésopotamie et en

Libye (Tripolitanie). El Giza forme la liaison entre ces deux régions mais Kairouan

déplace loin à l'Ouest et au Nord la limite connue de l'aire de dispersion.

AGELEN1DAE

Textrix flavomaculata Lucas

Tunisie: Kairouan 1915 (F. Santschi) $ o
Espèce rarement récoltée, connue par quelques spécimens provenant de

Corse, Sicile, Algérie et Maroc.

HAHNIIDAE

Antistea elegans Blackwall

Tunisie: Kairouan 1915 (F. Santschi) Ç
Espèce largement répandue en Europe tempérée et qui se raréfie vers le sud.

Elle n'avait jamais été signalée du nord de l'Afrique.
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RÉSUMÉ

Citation de 12 espèces et sous-espèces d'Aranaeidae-Nephilinae, 5 Hersiliidae,

1 Agelenidae et 1 Hahniidae africains et asiatiques des collections du Muséum

d'Histoire naturelle de Genève; redescription de Hersilia savignyi Lucas.

Adresse de l 'auteur

Musée Royal de l'Afrique Centrale

B-1980 Tervuren
Belgique


